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41e édition des Jeux FADOQ-RY 
 
« Restez actif, c’est gagnant! » est le thème choisi par le comité organisateur des Jeux 
régionaux. Avec le début des compétitions ce printemps, les membres pourront 
demeurer actifs dans les compétitions de leur choix, car plus de 13 disciplines seront 
présentées du 1er mars au 17 mai 2017. 
 
Les Jeux FADOQ-RY seront à leur 41e édition et la mission première reste la même 
soit de briser l’isolement en offrant des activités sur mesure pour les 50 ans et plus.  
 
Le comité organisateur composé principalement de bénévoles sillonnera très bientôt la 
région et sera présent pour vous accueillir aux compétitions suivantes : crible, curling, 
pétanque-atout, palet américain, billard, baseball poche, cartes (whist militaire), 
babette, pétanque, petites et grosses quilles, golf et la toute nouvelle discipline du 
« triathlon » qui comprend la pétanque sur tapis, le palet américain et la babette. 
 
Formez vos équipes et « Restez actif, c’est gagnant! » 
 
Pour plus d’informations : 
http://www.fadoqry.ca/jeux-regionaux 

http://www.fadoqry.ca/jeux-regionaux
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Dates et lieux des compétitions 2017 

 

Disciplines Date des tournois Lieux des tournois 
Date limite 

d’inscription 

Crible 1er mars Club FADOQ St-Dominique (sous-sol Église) 
1207, rue Principale à St-Dominique  

3 février 

Curling 8 mars Curling Aurèle-Racine 
3010, Place des Loisirs à Sorel-Tracy 

10 février 

Pétanque-atout 16 mars 
Salle Léo-Théroux 
45, rue Cardin à Yamaska 17 février 

Palet américain 21 mars Club FADOQ Granby 
95, boul. Leclerc Est à Granby 24 février 

Billard 28 mars Dooly’s Granby 
460, rue Desjardins Sud à Granby 

3 mars 

Baseball poche 6 avril 
Centre Communautaire Roxton Pond 
905, rue St-Jean à Roxton Pond 10 mars 

Cartes (whist) 13 avril Club FADOQ St-Césaire 
1372, rue Notre-Dame à St-Césaire 17 mars 

Babette 21 avril Centre communautaire Rosalie-Papineau 
5250, rue Gérard Côté à Saint-Hyacinthe 

24 mars 

Triathlon 26 avril 
Centre communautaire St-Thomas d’Aquin 
5925, avenue Pinard à Saint-Hyacinthe 31 mars 

Pétanque 27 avril Boulodrome Acton Vale 
1535, 3e avenue à Acton Vale 31 mars 

Petites quilles 3 mai Salon de Quilles St-Hyacinthe 
5550, avenue Trudeau à St-Hyacinthe 

7 avril 

Grosses quilles 4 mai 
Salon de quilles « Quillorama » 
1000, rue Principale à Granby 7 avril 

Golf 17 mai Club de golf Acton Vale 
1000, route 116 à Acton Vale 21 avril 

 
Critère d’admission 
Pour participer aux Jeux FADOQ de la région Richelieu-Yamaska, le compétiteur doit être membre en règle 
d’un club affilié à la région ou au club régional (CRAN), à l’exception du golf - volet participatif. 
Pour s’inscrire, un joueur ou une équipe doit le faire via son club FADOQ ou directement en ligne au 
www.fadoqry.ca  

http://fadoqry.ca/evenement/1276-tournoi-de-crible-2017
http://fadoqry.ca/evenement/1277-tournoi-de-curling-2017
http://fadoqry.ca/evenement/1278-tournoi-de-p%C3%A9tanque-atout-2017
http://fadoqry.ca/evenement/1279-tournoi-de-palet-am%C3%A9ricain-2017
http://fadoqry.ca/evenement/1280-tournoi-de-billard-2017
http://fadoqry.ca/evenement/1281-tournoi-de-baseball-poche-2017
http://fadoqry.ca/evenement/1282-tournoi-de-cartes-whist-2017
http://fadoqry.ca/evenement/1283-tournoi-de-babette-2017
http://fadoqry.ca/evenement/1284-triathlon-2017
http://fadoqry.ca/evenement/1285-tournoi-de-p%C3%A9tanque-2017
http://fadoqry.ca/evenement/1287-tournoi-des-petites-quilles-2017
http://fadoqry.ca/evenement/1286-tournoi-des-grosses-quilles-avec-handicap-2017
http://www.fadoqry.ca/evenement/1288-tournoi-de-golf-volet-comp%C3%A9titif-2017
http://www.fadoqry.ca/
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Le contenu du 
message contient 
plusieurs fautes 
d’orthographe 

 

Soyez vigilant en tout temps 
 
Recrudescence de la fraude par texto - Depuis quelques semaines, une nouvelle vague de 
tentatives de fraude par messagerie texte appelée aussi texto ou SMS cible les utilisateurs de 
téléphones cellulaires. Tout comme dans les cas d'un courriel d'hameçonnage, l'objectif des fraudeurs 
est de tenter d'obtenir vos informations personnelles. Si vous recevez ce genre de message, ignorez-le, 
ne cliquez pas sur le lien qu'il contient et surtout, n'entrez pas vos informations sur la fausse page. 
 
Voici quelques indices pouvant vous mettre la puce à l’oreille : 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Si vous avez déjà fourni vos informations, 
communiquez immédiatement avec votre 
institution financière pour les aviser de la 
situation. 

Vous pouvez également signaler toute tentative 
de fraude au Centre Anti-Fraude du Canada au 
1 888 495-8501 

 

Vous ne reconnaissez pas 
le numéro de téléphone 
affiché 

Il y a urgence d’agir. 
Alerte! Important! 
Attention! 

L’adresse du site dans la barre 
supérieure est erronée. 
Desjardinsservices se termine 
par .ru qui signifie que l’adresse 
provient de la Russie 
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Une invitation qui pourrait vous intéresser 
 

Étude sur les habitudes de consommation des médias et des technologies 
par les personnes aînées 

   
   
Chère Madame,  
Cher Monsieur,  
     
Nous sommes un groupe de chercheurs de l'Université d'Ottawa et effectuons présentement une étude sur 
les habitudes de consommation des médias et des technologies par les personnes aînées. Notre objectif est 
d’approfondir les connaissances sur le rapport qu’entretiennent les personnes aînées avec les médias 
traditionnels ainsi que les nouvelles technologies et comment ce rapport change avec le temps.  
   
Nous sollicitons ainsi votre participation à cette étude en vous invitant à répondre à un 
questionnaire en ligne, lequel prendra environ 25-30 minutes de votre temps. L’étude est 
menée en français, de manière complètement indépendante, confidentielle et anonyme. 
Seuls les chercheurs principaux auront accès aux données, qui seront regroupées de 
sorte qu’aucun participant ne sera identifié. À cet effet, il est important de souligner que 
cette étude a été approuvée par le Bureau d’éthique et d’intégrité de la recherche à 
l’Université d’Ottawa.    
   
Pour prendre part à cette étude et répondre au questionnaire, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien suivant : 
uottawa.fluidsurveys.com/s/ageing/  
   
Enfin, comme cette étude comporte une dimension temporelle (nous voulons évaluer si votre  rapport aux 
médias et technologies change avec le temps), seriez-vous d’accord à recevoir de nouveau le même 
questionnaire, en 2017 ainsi qu’en 2018? Dans l’affirmative, vous pourrez préciser votre adresse courriel à 
l’endroit indiqué dans le questionnaire. 
   
Votre opinion est essentielle au succès de cette étude et particulièrement dans l’avancement des 
connaissances en termes de technologies et de vieillissement.  
   
N’hésitez pas à contacter les chercheurs pour toutes questions!  
   
  Martine Lagacé    
Professeure agrégée  
Université d’Ottawa  
mmlagace@uottawa.ca  

Caroline Andrew  
Professeure titulaire  
Université d’Ottawa  
candrew@uottawa.ca  

Houssein Charmarkeh 
Chercheur senior  
Université d’Ottawa  
Houssein.Charmarkeh@uottawa.ca  

 

http://uottawa.fluidsurveys.com/s/ageing/
mailto:mmlagace@uottawa.ca
mailto:candrew@uottawa.ca
mailto:Houssein.Charmarkeh@uottawa.ca
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Programmation 2017 
 

 

24 et 25 mai 2017 
Découverte de Charlevoix et 

la Maison du Bootlegger 
(2 jours) 

 

20 septembre 2017 
Personnages et lieux 

historiques à Montréal 
(1 journée) 

 

15 novembre 2017 
À la découverte de Québec 

(1 journée) 

 

http://www.fadoqry.ca/charlevoix
http://www.fadoqry.ca/charlevoix
http://www.fadoqry.ca/charlevoix
http://www.fadoqry.ca/montreal
http://www.fadoqry.ca/montreal
http://www.fadoqry.ca/montreal
http://www.fadoqry.ca/quebec
http://www.fadoqry.ca/charlevoix�
http://www.fadoqry.ca/montreal�
http://www.fadoqry.ca/quebec�
http://www.fadoqry.ca/fadoq-ry-en-visite�
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